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Description

03 - Les jeunes filles et la lecture - au 20 eme siècle jusqu'à aujourd'hui . Iman Maleky, peintre
iranien - à la frontière de la photographie, magnifique.
9 oct. 2011 . Né à Chīrāz dans la première moitié du xive siècle, Khwajeh Shams al-Dīn

Muḥamm. . Hâfez est le poète majeur de la poésie lyrique persane. . qui ne s'est jamais
démenti, c'est peut-être parce que l'amour a dans son œuvre . que ce Divân célébré par Goethe
comme par Victor Hugo, et vénéré en Iran.
Pour prendre connaissance en un clin d'oeil de l'Iran, cela peut être utile. Pour se .. La ziggurat
de Choghâ Zanbil, XIVe siècle avant J.-C. Photographie.
Les textes n'apparaissent en Iran qu'à partir de l'époque achéménide (milieu du vie s. avant J.C.), si l'on excepte l'utilisation éphémère de l'écriture.
25 juil. 2017 . Iran, Année 38 - Rencontres Arles 2017 - Ce que nous devons être . ne peut que
souscrire à leur conclusion : « Iran, année 38 célèbre la culture iranienne de la poésie visuelle
». . Plusieurs siècles d'histoire précède la révolution islamique. ... Tal Coat - La liberté
farouche de peindre au Musée Granet.
20 sept. 2017 . Lot 5. Pichet ou cruche, poterie à glacure plombifère transparente à décor de
bandeaux vert foncé appliqués sur un fond vert pale, Saintonge,.
Aube nouvelle, poètes libertaires d'Iran, Reza Afchar Naderi, Phil Donny, Le Temps Des
Cerises. . En Iran, la poésie libertaire a existé depuis toujours si l'on considère que . au Xe
siècle après Jésus Christ, a oeuvrédurant une trentaine d'année pour .. Il se consacre ensuite à
la peinture et au dessin et travaille comme.
Voyage organisé en Iran Départs garantis à partir de 2 personnes Mars, Avril, Mai, Juin, . Email*. Confirmer*. Vous allez recevoir un e-mail de confirmation. Adresse* . des merveilles
archéologiques, de la poésie et surtout l'hospitalité Perse qui . Voyage culturel et circuit
organisé en Iran pendant les vacances scolaires.
15 août 2008 . Pour quel motif un paysan privé de tout peut-il goûter une poésie traditionnelle
qui n'a . sur l'Iran (surtout dans la partie 2), et peut-être vous encourager à y aller
prochainement. . 46 % des Iraniens sont persans et persophones ; 21 % sont . Voici une
peinture du prophète trouvée au musée de Mahan.
j'ai rencontré deux poètes iraniens, séparés par une génération. Il s'agit . deux grands
classiques de la poésie : Hafez (XIVe siècle) et Nizami (XIe siècle). Hafez, pour sa . éléments
qui, dans la musique, dans la peinture, créent la forme, la.
Le caractère pionnier de sa peinture et de sa poésie, célébrant la nature, .. Sohrab Sépéhri est
un des grands poètes et peintres iraniens du XX e siècle.
La peinture sous verre, baptisée également la peinture sur verre inversé, est une . ce dernier
étant lui-même peint et servant de support à l'œuvre qui peut être . En outre, des médaillons
ornés de diverses couleurs et datant du IVe siècle ont . de Westminster qui datent du XIVe
siècle jouissent d'une renommée mondiale.
traversèrent la Perse aux XIIIe et XIVe siècle, en laissant derrière elles . C'en fut fini de son
mécénat envers la peinture et les livres. . Le chant du monde – L'art de l'Iran safavide, .
poétique. En une vision toute personnelle, elle prend la forme d'un miroir . pu l'être par la
suite la grande place royale d'Ispahan, cet art de.
Illustration n°2 : La peinture contemporaine iranienne2» . La poésie et la musique iraniennes
constituent deux disciplines distinctes et le travail .. ème siècle, tels que Āref (par exemple : če
šurhā) et Šeydā ont commis parfois des erreurs en.
27 déc. 2011 . L'emprunt à l'art européen est sensible dès le siècle suivant avec la mode des
portraits . Les “posters” religieux iraniens contemporains sont des images élaborées à ..
d'Algérie, allant de la fin du xixe siècle au début du xxe siècle. .. 296.10 Michel Mégnin, “André
Gide, Rudolf Lehnert et la poésie arabe.
24 mai 2017 . NB : cliquez sur les images pour lire les légendes et voir les agrandissements. .
comme l'art du tapis qui, pendant des siècles, a fait la renommée du pays au-delà de ..
Renommée dans le monde entier, la poésie persane fut d'abord . du XIVe siècle, et auteur

d'une gigantesque Histoire universelle (Jami.
Dès la fin du XVIIIe siècle, une vague de curiosité orientale s'empara de l'Europe. .
accompagnée d'une traduction d'un poème de Hâfez (XIVe siècle) intitulé A .. Omar Khayyâm
et Hâfez, pionniers des formes poétiques actuelles en Iran, .. intervient dans une topographie
particulière, et il est doté de l'art de la vision.
La culture de l'Iran, vaste pays du sud-ouest de l'Asie, désigne d'abord les pratiques culturelles
. Les éléments principaux de la culture iranienne sont : la langue persane et la mythologie
iranienne, tirée du Zoroastrisme et du Culte de Mithra, l'Islam sous sa forme chiite
principalement, ainsi que tout l'art, la poésie et la.
18 mars 2011 . Aux XIIIe-XIVe siècles, se constituèrent, principalement entre l'Irak et l'Asie
centrale, des . Peinture indo-iranienne de 1600/1605. . emblématiques d'une tendance du
soufisme recourant à la poésie, à la musique et à la.
L'art pictural Précisons d'abord que les arts visuels iraniens, comme d'autres . et mystiques et
se spécialisent dans une poésie élégiaque à destination des . de cette forme de théâtre au
XVIIIe siècle peut être expliquée non seulement par.
Poètes et peintres entreprennent alors de se débarrasser des façons anciennes de . poésie ».
Apollinaire invente aussi ses premiers calligrammes. Sa nouvelle forme .. le XIXe siècle pose
une question jusqu'alors inédite : l'art doit-il être utile, .. Hariri, a annoncé sa démission,
accusant le Hezbollah et son allié iranien (.
8 avr. 2009 . Désormais ouvert à l'art occidental, l'Iran actuel compte trois réseaux. .. La
République islamique, passée depuis le tournant du XXIe siècle aux .. du XXe siècle, deux
noms ont émergé dans le monde poétique : celui de.
23 mai 2014 . Le persan et la poétique en replay sur France Culture. . Dans les lettres, ce fut le
temps qui vit la naissance de la théorie littéraire en Iran. . (ca.1240), Shams-e Qeys-e Râzî
offrait le traité le plus accompli de la tradition. . et de raison, lecture croisée de deux traités de
poétique persans du XIIIe siècle,.
7 juil. 2013 . Les Juifs furent visés mais aussi les Arméniens et les Zoroastriens. Au XIVe
siècle, on en vint à interdire aux Juifs de sortir les jours de pluie au.
26 déc. 2011 . oeuvres raffinées ont leur écho dans la poésie et dans la musique: les différents .
iraniens ; ils apparaissent parfois sur les peintures pour illustrer certains textes fameux où .
peut être eu aussi à partir de cette époque une certaine influence de l'art du portrait de .. A
partir du XIVe siècle, ils deviennent.
31 oct. 2016 . . années 1980 avec la radicalisation de l'islam dû à la révolution islamique
iranienne. . L'ère victorienne, en plus d'être synonyme d'apogée de la . Le début de ce siècle
voit le moyen âge revenir en force. il a été initié en . trouver aussi une sombre poésie « à la
Dickens » dans les quartiers ouvriers.
Le grand poème de l'Iran porte sur l'Iran en général et la poésie persane en particulier. .
Ferdowsi, Khayyam, Nizami, Attar, Roumi, Saadi ou Hafez (Xe-XIVe siècles). . surgissant
derrière des rochers qui contemple la jeune femme sans être vu. . et à Suzanne dont les récits
mythologique ou biblique dans la peinture.
26 août 2016 . Chiraz, province du Fars, Iran du Sud. . Le tombeau de ce boulanger ayant vécu
à Chiraz au xive siècle est le coeur spirituel de l'Iran. . pour lesquels la terre et le feu, éléments
sacrés, ne doivent pas être .. C'est grâce à la force de la poésie orale que le persan émergea de
nouveau au ixe siècle, mâtiné.
. ayant vécu en France, adepte de la littérature et de la poésie de son pays. .. patricienne du
XIXe siècle Tabatabei, le jardin à la persane Bagh-e-Fin avec sa source, ses .. elle constitue
l'art le plus achevé de l'Iran. Épique, lyrique . Retour à Chiraz. le mausolée d'Hafez, le grand

poète du XIVe siècle resté une figure.
23 oct. 2015 . À la découverte des somptueux jardins de l'Iran éternel . ce pays en pleine
ouverture, situé à la croisée de l'Orient et de l'Occident. . de Salzbourg · Hubert Robert, le
peintre paysagiste des Lumières . Eram et non Heram, Eram voulant dire paradis en persan,
Bagh-e- Eram signifie le jardin du paradis.
Persépolis (Takht-e Djamshid) est sans doute le plus impressionnant site . constituent de
remarquables exemples de la première période de l'art et de . La Grande Mosquée qui date du
XIVe siècle, époque où l'Iran était gouverné . miniatures, des passages de littérature et de
poésie persanes) ; la Citadelle sassanide.
Toutes les informations pour votre Sensationnelle Perse (iran) proposé par Vacances-transat.
Photos, prix . Puis visite du Bazar-e Vakil datant du XVIIIe siècle.
Sourate 8 (Le butin), versets Iran, 11 e -12 e siècles Encres et or sur papier . 3 4-6 Peintures d
illustration Au 13 e siècle, la peinture se développe en Iraq dans . ornées et quelques vers de
poésie encadrent parfois dessins et peintures, qui.
. de la cour allant d'une scène du trône aux textes poétiques en persan. . Si l'on peut observer
des types mongols déjà au XIIIe siècle, une diffusion . Les portraits des Mongols dans la
peinture italienne de la deuxième moitié du XIVe siècle .. M. Francis Richard est un spécialiste
de l'islam iranien et centrasiatique.
Elle atteint sa perfection en Iran à l'époque timouride (xive – xve siècle). . L'art de l'écriture
remplacerait en islam, et notamment en islam sunnite, l'icône du.
10 oct. 2008 . En Perse, la peinture des miniatures atteint sa maturité aux xive et xve siècles.
L'emprunt à l'art européen est sensible dès le siècle suivant.
Hafez de son vrai nom Khouajeh Chams ad-Din Mohammad Hafez-e Chirazi (en persan : ﺧﻮاﺟﮫ
 ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﷴ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازیPrononciation du titre dans sa version originale Écouter) est un poète,
philosophe et un mystique persan né autour des années 1310-1337 à Chiraz (Iran) et .. Sa
poésie est aussi une des sources d'inspiration du peintre iranien.
https://www.atc-routesdumonde.com/sejour/iran-eternelle-perse/ . une cour rectangulaire et
des pièces attenantes recouvertes de peintures et trois tours . perses, et dont Shiraz est la
dynamique capitale, la ville des roses et de la poésie, . d'Iran, véritable joyau et glorieuse
capitale de Shah Abbas 1er (17 ème siècle) : le.
1 juil. 1992 . d'histoire de l'art islamique, du VIIIe au XIXe siècle et de l'Espagne jusqu'à . sur
le continent américain à être entièrement consacré à l'art . des chefs-d'œuvre de la peinture
iranienne du xvie siècle . poétique faite en Andalousie à la fin du xiie siècle. ... Tamerlan4,
dans le dernier quart du xive siècle.
20 oct. 2017 . Directeur de thèse : Vincent Lefèvre, UMR 7528 Mondes iranien et indien . de la
langue khmère : une étude épigraphique du VIe au XIVe siècle .. Lecture croisée de deux
traités de poétique persane du XIIIe siècle . professeur d'Histoire de l'art et archéologie
(Faculté d'Archéologie, Université royal des.
10 déc. 2012 . XIIe siècles. leur époque, la poésie lyrique, comme celle de ʿOmar Xayyâm .
Mélikian-Chirvani, ssadullah Souren, Le Chant du Monde : l'art de l'Iran safavide, Paris,
Musée du .. Cette partie traite des conflits intermittents entre Iraniens et Turcs turâniens, dans
.. Coupe de Chosroes, VI e-VIIIe siècle.
il y a 3 jours . Conférence : Iran, le paradis dans une peinture (Conférence) - jeudi 16
novembre . De ce mariage heureux des langages poétiques et artistiques . Pendant dix siècles,
les œuvres littéraires ont inspiré les grands artistes de.
La tradizione in questione, Milan : Ricordi/BMG, 2005), Musiques d'Iran. . l'histoire de la
musique persane a connu des âges d'or – aux XIV e et XV e siècles, puis . entre chant et

instrument, références poétiques du chant et sens du rythme,.
La renaissance de la miniature dans l'art contemporain pakistanais: de Abdur . Au début du 20e
siècle on assiste avec l'Ecole du Bengale établie à Calcutta à une . alors que l'arrivée d'artistes
venus d'Iran à Lahore, Agra, Delhi au 16e siècle, .. et affirme prendre ses sujets directement
dans la poésie islamique[24].
9 oct. 2017 . Pourtant, I comme Iran, témoignage splendide et exceptionnel lieu de mémoire .
et courageuse, dans un combat au fleuret, à l'élégance, à la poésie, un combat . Rien, peut-être,
n'est plus efficace, dans la protestation ultime, que la .. Denys-Louis Colaux par le graveur et
peintre Andreas Vanpoucke.
Le meilleur de l'Ouzbékistan et des sites essentiels d'Iran : c'est ce que vous . cité du désert, et
Shiraz, ville de poésie et de soufisme, non loin de l'ancienne Persépolis, . palais de Tamerlan,
décoré de céramiques émaillées (fin du XIVe siècle). . et Qazvin, Ispahan fut surnommée la «
moitié du monde » (« Nesf-e djahân.
Découvrez la richesse de la culture iranienne à l'Office du Tourisme de l'IRAN. . près derrière
les mailles des clichés tout faits "comment peut on être persan ? . à ce qui en constitue le
patrimoine immatériel : la nature, l'émotion, la poésie. "… . à un concert de voix plurielles la
dimension exacte que l'art est aujourd'hui en.
Les poètes médiévaux du nord de la France (XIIᵉ-XIVᵉ siècle) .. bibliothèque de poésie - Petite
bibliothèque de poésie du XXe siècle - Petite bibliothèque de.
6 mai 2014 . Recréer Shahr-e No : la politique intime du marginal . de mode qui participent de
« l'art contemporain iranien » et cautionnent un.
Chiraz, dans le sud du pays, est la capitale de la poésie persane. Le mausolée du poète Hafez
(XIVe siècle) est un des monuments les plus visités . Dans le sud-ouest de l'Iran, arriver par la
route et voir grandir à l'horizon Naqsh-e . Ici, l'art islamique et persan ont fusionné pour
donner naissance à une perle de l'Orient.
24 oct. 2009 . DERAKSHANI Reza, 22, 23, 43, 110. DASHTI Mostafa, 106. E. EHSAIE
Mohamad, 103 .. siècles avant notre ère et constamment soutenue, enrichie et transformée
depuis . L'histoire de l'art moderne et contemporain iranien. Pour mieux . son propre message,
son propre poétique. A mon avis l'art est le.
L'art iranien et la globalisation de la culture Les femmes dans la société d'aujourd'hui . Malgré
la poésie, qui reste —à mon avis— le plus grand forme de l'art en .. la culture et la civilisation
occidentale remonte au début du 19 ème siècle.
28 juin 2012 . Pour une boîte à jeu espagnole du XIVe-XVe siècle, voir Arte islamico en Granada. .. La page d'ouverture de ce recueil de poésie est décorée .. Ispahan, Iran, XVIIe siècle
(peinture); Herat, Iran, XVIe siècle (calligraphie).
Bien que l'art de la miniature ne soit connu qu'à partir du XIe siècle, rien ne . miniature
iranienne classique est déjà connu et doit l'être depuis longtemps, . Au XIVe siècle, se forme la
miniature iranienne au sens que l'on donne en . et des couleurs irréelles : ils constituent un des
éléments les plus poétiques de l'œuvre.
J-C sur les registres de l'Histoire, le peuple perse, depuis sa base de l'Iran . terrasses, palais,
bas-reliefs, peintures et briques émaillées de Pasargades, .. et des grands philosophes des XIIIe
et XIVe siècles. .. jusqu'au XXe siècle avant d'être interdite par les . et de calligraphies
poétiques, gravées dans du stuc peint.
Loin des représentations qu'on se fait traditionnellement de l'Iran, les îles du Golfe persique et
les magnifiques zones désertiques du Sud-Est du pays.
30 août 2016 . Il y a quelques Kurdes chiites, en Iran, et quelques yézidis. . En Irak, les Kurdes
vont toujours être plus ou moins en rupture de ban avec l'État.
Les mausolées ont été rénovés au XXe siècle et installés au cœur de jardins persans : ce . Le

beau Bazar-e Vakil impressionne par son architecture. . Hafez est un poète, philosophe et
mystique né à Chiraz au début du XIVe siècle. . par Arthur Upham Pope (archéologue
américain et historien de l'art iranien) et Richard.
Mausolée de Rokn od-Din, Yazd, 1326. Mausolée d'Ahmad Djâmi, Torbat-e Djâm, XIVe
siècle. Mosquée du Vendredi, Kermân, XIVe siècle. Mausolée de Ni'mat.
21 oct. 2015 . Le colophon de la Torah Mosheh, Iran, 1319 (British Library) . Shahin,
Ardashir-nameh, Perse, seconde moitié du XVIIe siècle (Berlin, . loin de la perfection atteinte
par la plupart des manuscrits persans à peintures : ils ne . de Shiraz Shahin (XIVe siècle), le
Musa-nameh (histoire de Moïse), qui imitaient.
PEINTURE DU XX e ET DU DÉBUT DU XXI eSIÈCLE, de 1939 à nos jours ... sa vie, il se
situe dès son enfance au centre de la trinité musique-poésie-peinture. ... College de Londres,
Hayter a une activité d'ingénieur des pétroles en Iran.
Jambet Christian : L'acte d'ētre: la philosophie de la révélation chez Mollâ Sadrâ .. Lameï
Mahmoud: La poétique de la peinture en Iran (XIVe-XVIe siècles).
Depuis la plus Haute Antiquité, L'IRAN a fait figure d'exception. . début du siècle,
d'immortaliser dans un carnet de voyages entre notes, croquis et souvenirs.
29 oct. 2012 . Les premières peintures de manuscrit datent du XIe siècle, mais en raison du .
support, certaines œuvres antérieures ne nous sont peut-être pas parvenues, . On y trouve des
personnages héroïques de l'épopée iranienne ou de la .. du XIVe siècle, et lie son destin à celui
de la poésie alors florissante et.
L'IRAN EN TRANSITION - Présentation de la collection, liste des ouvrages, séries. . LES
MOTS ET LES CHOSES DE L'EUROPE EN PERSAN (12E-15E SIÈCLE) Le pays des Francs,
. TROIS FIGURES DE LA POÉSIE FRANCOPHILE PERSANE . Regards croisés sur la
peinture iranienne après la révolution 1979
. de recherche : CERLOM (rattachement principal) et UMR Monde iranien et . Leili Anvar
contribue à la connaissance du soufisme et de la culture persane . . vie et l'œuvre du poète
mystique persan du XIII siècle, suivi d'une anthologie de ses . persane et turque intitulée
Orient – Mille ans de poésie et de peinture pour.
1 mai 2017 . On revient d'Iran Notre équipe de voyageurs s'est reformée pour repartir à
l'aventure. . la céramique situé dans une jolie résidence du début du XXe siècle, .. le plus
connu des poètes persans du XIV°S. Très beau mausolée . d'analyser les pensées à plusieurs
sens de cette poésie: pas facile dit-elle !
Au XXe siècle, le règne des deux rois Pahlavi, entre 1925 et 1979, . sous le voile d'une beauté
poétique ou picturale, afin de ne jamais perdre la lumière d'un . l'Iran et l'Occident sont
présentes dans Good morning early birds (peinture à . de Shirâz (XIVe siècle), pour lequel la
chevelure de l'aimé(e) – être terrestre ou.
Débarquement et visite de Chiraz, la capitale littéraire et poétique de l'Iran : la . l'une des plus
importantes de l'art islamique, du mausolée Haroun-e-Velayât, . de la mosquée du Vendredi,
du XIVe siècle, puis d'un atelier de céramistes.
25 sept. 2011 . La figuration est-elle totalement exclue de l'art islamique ? Fourmillantes de .
domaine de l'histoire, de l'épopée et de la poésie. Le Shâhnâmeh . s'ouvre sur un magnifique
Coran andalou du XIVe siècle et se clôt sur l'image emblématique du. Prophète .. (6) Recueil
de Rachîd as-Dîn, Iran, 1310. BnF.
utilisée en Égypte ancienne, le bleu de cobalt venu d'Iran et utilisé au Moyen . Le bleu
turquoise a également été une couleur employée très tôt dans l'art de la . succès du blue-jean à
partir du milieu du XXe siècle – bien que son bleu puisse être . Plat « au baizi », fours de
Jingdezhen (Chine), milieu du XIVe siècle (.

L'ART. MONDIAL. I? m. «» Iran. Une femme-oiseau fabuleuse. Cette étrange créature mifemme mi-oiseau est une figure extrêmement rare . Toute la correspondance concernant la
Rédaction doit être . UNE MÊME PASSION POUR LA POÉSIE . siècle avant. J.-C. C'est l'une
des innombrables sculptures qui ornaient le.
Une confrontation de la peinture chinoise avec la peinture occidentale. . au temps de Louis
XIV · Binyon : Introduction à la peinture de la Chine et du Japon ... À partir du VIe siècle, les
peintures du Turkestan chinois laissent percevoir un . iranien barbu et portant la coiffure
ornée des symboles de la lune et du soleil, que.
27 févr. 2012 . Au xive siècle ont été créées les œuvres éclairées et romantiques . C'est à
travers ces écoles que la peinture miniature a atteint son apogée, à la fois en Iran et en . La
Poésie s'épanouissait, et la miniature connut le même.
La période classique, qui s'étend du Xe au XIVe siècle de l'ère chrétienne, succède à . se fait
sentir dans la diplomatie, le commerce et l'art de la guerre, la pensée, . Poésie La période
classique a vu naître plusieurs poètes illustres, dont le.
30 sept. 2014 . persan, image du paradis ; elle fut sacrée « capitale de la poésie » au XIIIe
siècle. . mausolée d'Hafez, le grand poète du XIVe siècle resté une figure très . traditions
musulmanes, elle constitue l'art le plus achevé de l'Iran. Épique ... siècle, elle sera restaurée au
XXe avant d'être anéantie en 2003. Visite.
Au XVIIe siècle, la Perse et l'Europe entretenaient d'étroites relations. . Aujourd'hui, quatre
cents ans plus tard, des artistes iraniens sont représentés dans les . avant sa mort, Louis XIV
reçut l'ambassadeur persan Mohammad Reza Beg à la .. Toutes ces peintures peuvent être
interprétées de différentes façons et sont.
TOP 10 des citations peinture (de célébrités, de films ou d'internautes) et proverbes peinture
classés par auteur, thématique, nationalité et par culture. . La peinture est une poésie qui se
voit au lieu de se sentir et la poésie est une peinture qui se sent au . ok Recevez la citation du
jour par e-mail (gratuite et sans publicité).
3 juin 2016 . Treize folios de Coran, Proche-Orient, XIVe siècle ... Quatrain poétique pour le
nouvel an iranien signé Mola Sultan Beigi daté 1102 H / 1690.
Via Nostra, voyages culturels, iran, ispahan, teheran, yazd, perse, coupoles. . La religion est
ancrée dans l'islam chiite, l'art et l'économie se développent, Ispahan . l'histoire de la ville
comme la Grande mosquée, Gonbad e Djabaliyeh… .. de Saadi et d'Hafiz, maîtres de la poésie
persane aux XIIIème et XIVème siècles.
4 févr. 2014 . La peinture iranienne depuis les tous premiers siècles de cette . Diverses
invasions des mongoles traversèrent la Perse aux XIIIe et XIVe siècles en laissant derrière . La
peinture de manuscrit persan procède de la poésie qui la nourrit . harmonieuse et savant qui
marque peut-‐être l'apogée de l'art.
En Iran, au 15e siècle, se produit une révolution, peut-être due à l'emploi de dessins qui
facilitent la . L'air, la terre, l'eau et le feu : l'art du décor de céramique.
4 janv. 2007 . Au XIVe siècle, alors que Dante venait de terminer sa Divine Comédie et . Le
secret est au fondement de l'art poétique, des dialogues amoureux et des visions . vagabond
qui reconstitue l'atmosphère du XIIIe siècle iranien.
28 avr. 2014 . En général, la peinture iranienne traditionnelle ne vise pas à représenter . Dans
ces paysages, chaque être est un archétype d'essence subtile, qui ne ... Pendant des siècles, ces
chefs-d'œuvre de la littérature persane ont.
Circuit Iran, voyage culturel avec un guide local sélectionné par Orients . origines de la
grandeur iranienne et enfin Ispahan, "esf e-jahân, la moitié du monde", cité sublime . Son
commerce fut également très actif entre le Xe et XIVe siècle. . Au cœur de Chiraz, ville au
charme subtil et poétique, vous visiterez la maison de.

IRAN - Iran - lieux touristiques et culturels, informations, adresse Petit Futé. . pages
calligraphiées (exemplaires du Coran, recueils de poésie, récits épiques, etc.) ... ont intégré l'art
de la miniature sous la période mongole au XIIIe siècle.
Il existe un patrimoine historique, architectural et culturel immense à découvrir, mais ... du
XIX ème siècle et l'approfondissement de nos connaissances historiques sur leurs .. palais,
reliefs, peintures et briques émaillées de Pasargades, Persépolis et Suse, les .. Anthologie de la
poésie persane (XIème - XXème siècles).
Découvrez le programme et l'itinéraire de votre Escapade , les grandes étapes . Djolfâ, il
renferme la cathédrale de Vank (xviie siècle), dédiée au saint Sauveur. . et cependant son
charme et ses atouts liés à la pratique de la poésie, l'art des.
Ces lieux d'étude, probablement nés en Iran aux IXe-Xe siècles, ont connu un .. et sont à
l'origine de découvertes et d'écrits remarquables : au XIVe siècle, Ibn.
Trois manuscrits de l'Iran seldjoukide . Kitāb al Diryāq, Le médecin Andromachos et le jeune
homme piqué par un serpent [link]; Fig. 10. . dans tout autre domaine de l'histoire de l'art un
argument isolé ne peut être tenu pour probant. . du type idéal de la beauté que fait connaître la
poésie persane dès le ive/xe siècle (1).
IRAN - "Légendes Persanes"Circuit - en hôtels *** et **** " Riche d'un passé de trois .
richement décorée de stuc, de peintures murales, de vitraux et de boiseries. . 4e jour :
ISPAHAN – Continuation de la visite d'Ispahan, la Place Naqsh-e . lieu de culte et de la
mosquée Jameh, datant du XIVe siècle, qui domine la ville.
Histoire des relations internationales et de l'Europe. 53 . HISTOIRE DE L'ART ET .. Notre
deuxième partie se penche sur la poétique du nouveau roman policier grec ... que romain,
ainsi que dans la pratique fiscale des xiiie et xive siècles.
Langage et écriture de la pensée dans la littérature française du 20e siècle ... Conférences
publiques (Peinture et poésie, littérature XXe) . M.A. Sepanlou, (traduit du persan (Iran) par
Farideh Rava, avec Alain Lance et Brigitte Ouvry-Vial),.
17 oct. 2006 . Peintures sur feuilles d'os, si fines, si belles et riches en couleurs et en même .
Cet art a peut-être été amené de Chine par les Mongols (XI e siècle) mais il . Les grandes
épopées, les oeuvres poétiques furent ainsi illustrés.
22 oct. 2015 . Regards sur lOrient - Tableaux et Sculptures Orientalistes et Art Islamique . et
proposait des tableaux et sculptures orientalistes ainsi que de l'art islamique. . alors que la
poétique toile de Jacques Majorelle, Les souks de Marrakech (lot .. PARTIE DE CORAN,
IRAN, ART ILKHANIDE, XIV ÈME SIÈCLE.
20 févr. 2014 . Le plus beau poème spirituel d'Iran dans sa première . l'édition du Cantique des
oiseaux d'ʻAttâr illustré par la peinture en Islam . Une traduction brillante et élevée qui méritait
d'être .. Rûmi en 2004, sur la vie et l'œuvre du poète persan du XIIIe siècle . mêle
inextricablement le poétique et le spirituel.
14 août 2017 . Iran : un siècle d'art plastique et trois générations d'artistes féminines . Cet
article doit être pris comme le témoignage d'une époque, pas si lointaine . Si les artistes
féminines iraniennes ont commencé avec la peinture, depuis ... de la langue, de la poésie et de
la littérature qui sortent de la plaque, et rien.
Retrouvez Aube nouvelle, poètes libertaires d'Iran et des millions de livres en . au Xe siècle
après Jésus Christ, a oeuvré durant une trentaine d'année pour . iranienne, REZA AFCHAR
NADERI est poète, traducteur de poésie persane et . Peintre, dessinateur, PHIL DONNY est
l'auteur d'une oeuvre picturale baroque.
Shiraz (Iran) c'est la ville romantique par excellence. Ici, on . de crise ou de géopolitique, on
parle plutôt de poésie, de fleurs et du chant des oiseaux. . Célèbre poète du XIVe siècle, le

mausolée a été conçu par le français André Godard (cocorico!) . Nous avons mangé dans le
restaurant réputé être le meilleur de Shiraz.
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